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Édito
Ascension et Pentecôte : plénitude de Pâques
Au
mouvement
de
monter, répond toujours
celui de descendre. Les
deux mouvements sont
également difficiles et
demandent également
la force. L’Ascension,
c’est la montée de
notre Seigneur Jésus
au ciel. À la montée de Jésus
répond la descente du Saint
Esprit, promis aux siens.
Avant de considérer ce double
mouvement
qui
implique
l’intervention de la Sainte Trinité,
nous pourrions l’observer en
Jésus seul. Il est monté parce qu’il
était descendu. «Or, que signifie: Il
est monté, sinon qu'il est aussi
descendu» (Ép 4, 9).
«Personne n’est monté au ciel, si
ce n’est celui qui est descendu du
ciel, le Fils de l’homme» (Jn 3, 13).
Jésus était descendu et il monte. Il
retourne là, d’où il était venu :
chez son Père. Avant le départ, il
tient à adoucir le choc de la
séparation: «Si vous m’aimiez,

vous seriez dans la joie,
puisque je pars vers le
Père» (Jn 14, 28).
Son départ, ce n’est pas
une évasion de la dure
réalité de nos vies. Il
pensera aux siens : les
disciples qui l’ont connu sur
terre et nous qui le connaissons
par la foi. Pas de tristesse, car je
vais vers mon Père et «Je
reviendrai, et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis
vous y soyez aussi» (Jn 14, 3).
Jésus demande d’être dans la joie
de l’attente et de l’espérance.
Attente de son retour, pour nous
prendre avec Lui; mais aussi et
surtout attente de l’Esprit Saint qui
vit déjà avec nous. « Demeurez
dans la ville, jusqu’à ce que vous
soyez revêtus d’une puissance
venu d’en-haut» (Luc 24, 51-52).
Cinquante
jours
après
la
résurrection de Jésus, l’Esprit est
descendu sur les apôtres : c’est la
plénitude de Pâques.
Abbé Théotime Gatete

Année Sainte de la Miséricorde
Pèlerinage pédestre d’un jour à Romainmôtier
Pèlerinage diocésain à Rome

2 juillet 2016

22-27 octobre 2016

Vivre, en pèlerin, la grâce de la Miséricorde.
Dernier délai d’inscription : 15 juin par papier, 30 juin sur le site internet.
Pour plus de précisions : voir le flyer diocésain au fond de l’église
voir le site internet www.rome2016.ch

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblement Catéchèse : « Un Dieu Père, Fils et Esprit »
samedi 21 mai, 9h30-13h30 à St. Pierre d’Yverdon
dimanche 22 mai, 10h30-14h30 à la chapelle d’Yvonand

Parcours biblique et théologique pour adultes « Siloé »
Soirée d’information : le jeudi 26 mai à 20h à la salle Café-Contact,
église St. Pierre d’Yverdon, avec présentation du parcours et de ses
objectifs, échanges et questions.

Saint-Pierre - Yverdon
Messe de la Première Communion - communauté portugaise
dimanche 22 mai, 9h30, à St. Pierre d’Yverdon
58 enfants vont recevoir, pour la 1ère fois, le corps et le sang du Seigneur
lors de la messe célébrée par l’Abbé Pedro, le prêtre missionnaire.
Messe de 10h de la communauté francophone supprimée

Soirée d’information – Nouveaux statuts et comptes 2015
mercredi 18 mai à 19h00, salles café-contact et Euphémia
Dans le cadre de la préparation à notre prochaine Assemblée générale ordinaire
du jeudi 9 juin 2016, nous organiserons une soirée d’information à l’attention de
nos paroissiens le mercredi 18 mai 2016.
Vous serez ainsi informés sur deux points qui seront soumis à votation.
Cela fait déjà plusieurs années que nous travaillons sur l’actualisation de nos
statuts, suite à la décision prise par la Fédération ecclésiastique catholique
romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD), lors de son assemblée générale de
décembre 2011, de modifier les statuts-types des paroisses.
Pour cela, une équipe a été formée afin de les mettre en conformité avec ces
nouveaux statuts-types. Ils vous seront présentés dans la salle Café-Contact. Afin

d’en prendre connaissance à l’avance, vous les trouverez, à partir du dimanche 8
mai 2016, sur notre page internet : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/yverdon/,
onglet « Nouveaux statuts en consultation », ou en cliquant sur le lien suivant :
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Statuts-face-à-face.pdf
ou en version papier à l’entrée de notre église à partir de 8 mai aussi.
Pour ceux qui souhaitent avoir des précisions sur nos comptes 2015, notre
comptable sera à votre disposition dans la salle Euphémia et répondra volontiers
à vos questions. Seule une présentation succincte des comptes 2015 et budget
2016 sera proposée lors de notre assemblée générale. Nous vous remercions
d’avance pour l’intérêt que vous porterez à cette soirée.
Avec nos très cordiales salutations.
Votre conseil de paroisse

Grand loto de la Cécilienne
samedi 21 mai, à 20h, à la Marive
La chorale (la Cécilienne) organise un grand loto; le dernier de la
saison. Venez l’encourager et la soutenir. Ouverture des portes à 19h.

Fête paroissiale de St. Pierre d’Yverdon
dimanche 26 juin, de 10h-16h
À l’occasion de la fête des saints Pierre et Paul, le 29 juin de chaque
année, la paroisse St. Pierre d’Yverdon vous invite à la fête paroissiale,
sur le thème de « L’ouverture », qui commencera par la messe à 10h,
suivie d’un apéritif et d’un repas festif préparé par toutes les
communautés de St. Pierre.
Pour donner un coup de main : le samedi 25 juin à 17h, préparation et décoration
le dimanche 26 : apporter du dessert

Sainte-Croix
Assemblée générale paroissiale ordinaire
samedi 21 mai à 19h15 à la salle de paroisse
après la messe animée par la chorale
A l’issue de l’assemblée, une verrée et une petite collation seront offertes.
Merci d’avance aux paroissiens de leur participation et leur soutien au
Conseil de paroisse.

Grandson
Fête paroissiale

samedi 25 juin, à 18h

À l’occasion de la fête du saint Jean-Baptiste, le 24 juin de chaque année,
la communauté de Grandson vous invite à la messe paroissiale à 18h,
suivie d’un apéritif.

Informations
Soirée de soutien du
samedi 21 mai, à 18h30, à la Maison de Paroisse (Rue Pestalozzi 6)
Le Centre d’Animation Jeunesse Œcuménique (CAJO) organise une
soirée de soutien aux saveurs multiculturelles.
Adultes : 50 chf, étudiants : 25 chf et enfants (0-15 ans) : 1 chf / an
Inscription : Lusia Shammas, 076 511 54 78 ou cajo@cajo.ch

Semaine Romande de Musique et de Liturgie
du lundi 11 au dimanche 17 juillet, à Abbaye de St. Maurice
Proposition d’une formation intensive dans tous les métiers de la liturgie.
La richesse des formations vous permettra sans doute de trouver ce qu’il
vous faut. De nombreux ateliers de formation sont proposés sur une durée
d’une journée, voire d’une demi-journée.
Le descriptif des cours 2016 est désormais disponible en ligne.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 mai 2016.

Conférence des évêques suisses
Au nom de la dignité humaine, non au diagnostic préimplantatoire
Prise de position concernant la votation sur la Loi sur la procréation
médicalement assistée
La Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses
refuse la modification de la Loi sur la procréation médicalement assistée
qui vise à fixer les conditions de l’introduction du diagnostic
préimplantatoire en Suisse.
Pour trouver l’intégralité du communiqué de presse du 24 avril 2016 :
http://www.eveques.ch/documents/communiques/au-nom-de-la-dignite-humainenon-au-diagnostic-preimplantatoire

Etapes de la vie chrétienne
Baptême : Zari Iliano, le 15 mai à Baulmes.
Décès : Mme Anita Gabrielle Raudin, Yverdon.

Bienvenue !
Union de prière

Quêtes
- dimanches 15 et 22 mai : pour les paroisses
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